
Chers parents, cher joueur,

Le Team de la Sélection Léman M15 a le plaisir de convoquer votre enfant au Tour Préliminaire Ouest du Trophy M15
2021 qui se déroulera le 

Dimanche 06 juin 2021
A l'École Internationale Bilingue du Haut-Lac

Chemin de Pangires 26, 1806 Saint-Légier-La Chiésaz
Programme de la journée :

07h30 Rdv à la Salle de St-Légier

07h30-08h45 Avant-Match 1

08h45-10h00 M15 Léman vs M15 Valais

10h00-11h15 Pause

11h15-13h30 Avant-Match 2

13h30-15h00 U15 Bern vs M15 Léman

15h00-15h30 Pause

15h30-16h45 Avant-Match 3

16h45-18h00 M15 FriJuNE vs M15 Léman

18h00-18h45 Debriefing, décrassage et douche

18h45-19h00 Fin du rassemblement

Ce tournoi sera fermé au public. Une diffusion sur internet sera organisée et les parents/famille peuvent s’inscrire sur les
plages horaires pour aider à l’organisation et ainsi assister aux matchs sur place.

Les mesures de protection déjà établies en club sont aussi à respecter en sélection et plus spécifiquement :
- Absence de symptômes, lavage des mains, respect des distances dès que possible.
- Port du masque obligatoire dans les espaces intérieurs (vestiaires, sanitaires, gradins, etc.) mais pas de masque

obligatoire pendant le sport.

Il est également demandé que chaque joueur réalise un auto-test COVID 19 avant de se rendre au tournoi (le matin
même ou la veille au soir). 5 auto tests par personne sont disponibles gratuitement chaque mois dans les pharmacies sur
présentation de la carte de l’assurance maladie.

Concernant le matériel, votre enfant doit prendre avec lui ses affaires d’unihockey standard, les affaires M15 qu’il
possède, ainsi que ses affaires de douche.

Votre enfant devra par ailleurs avoir avec lui divers encas et un pique-nique conséquent et régénérant afin qu’il puisse
s’alimenter correctement tout au long de la journée et plus particulièrement durant la pause de fin de matinée.

En restant à disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions d'agréer, chers parents, cher joueur,
nos salutations les meilleures.

Team de la Sélection Léman M15


